
Paroisses Ste Anne les Menhirs et St Henri Dorie       

          Dimanche  08 Août 2021    19ème Dimanche Ordinaire    Année B 

«Moi Je suis le pain vivant descendu du ciel » 

 

Chant d'entrée :  Heureux de ton appel A 245 

 

Accueil du célébrant :   
                  
Rite pénitentiel : Messe  d'Emmaüs 

 

Gloire à Dieu : Messe du Peuple de Dieu 
 
Prière d’ouverture : Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler 
notre Père, fais grandir en nos cœurs l’esprit filial, afin que nous soyons capables d’entrer 
un jour dans l’héritage qui nous est promis. Par Jésus Christ... — Amen  
 
1ère lecture : du premier livre des Rois (19, 4-8)  
 

Psaume: 33 (34)  Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur  

]Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres, 

Je me glorifierai dans le Seigneur : Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 

 

Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. 

Je cherche le Seigneur, il me répond : de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

 

Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni rouble au visage. 

Un pauvre crie , le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses angoisses. 

 

L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent.  

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! Heureux qui trouve en lui son refuge ! 
 

2ème lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (4, 30 – 5, 2  
 
Acclamation de l’Evangile : Alléluia Messe d'Emmaüs 
Alléluia. Alléluia.Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; si 
quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia.  
 
Evangile : selon saint Jean (6, 41-51)  
 

 



 

Profession de Foi : Symbole des Apôtres récité 

 
Prière universelle :    
Refrain :    Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous ! 
 

 Pour que tous les jeunes, vivant en couple ou se préparant au mariage ,découvrent 
à la lumière de l'Evangile la beauté de l'amour humain. Nous te prions Seigneur 
(Ref) 

 

 Pour les familles dans le deuil, pour les couples en voie de séparation, pour les 
personnes rejetées, nous te prions Seigneur (Ref) 

 

 Pour que notre communauté, en ce mois de la fête de l’Assomption, sache se 
mettre à l'école de Marie et lui confier tous ceux qui ont besoin de tendresse. Nous 
te prions Seigneur (Ref) 

 
Prière de conclusion : Dieu notre Père, toi qui veilles sur tous les habitants de la terre, 
écoute nos prières et daigne les exaucer. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. — Amen  
   
Prière sur les offrandes : Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu’elle 
puisse te les offrir ; daigne les accueillir favorablement : qu’ils deviennent, par ta 
puissance, le sacrement de notre salut. Par Jésus... — Amen  
 

Sanctus  : Messe du Peuple de Dieu 

Anamnèse : Messe du Peuple de Dieu 

Notre Père : récité calmement 

Agneau de Dieu : Messe d'Emmaüs 

 
Communion : Voici le Pain que donne Dieu D 50-07-2 

 

Prière après la communion : Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre 
délivrance et nous enracine dans ta vérité. Par Jésus... — Amen 

 

 

Chant d'envoi : Témoins et Bâtisseurs (refrain uniquement) 
 

 

 

 


